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Membres	
  du	
  bureau	
  :	
  	
  



Présents : Hugues Leloup, Murielle Jourlin, , Edouard Bonnafoux, Gérard Bouloc, Isabelle
Laporte, Malory Mesnier. Christian de la Brosse, Catherine Dhoossche
Absents : Ulrick Bronner

Membres	
  invités	
  et	
  éducateurs	
  :	
  	
  


Présents : Sébastien Desvernes, Pascale Peyré, Emilie Gaillard, Nelly Arrault, Catherine
Hervé

1. Organisation	
  du	
  gala	
  de	
  natation	
  synchronisée	
  
Demande de mise à disposition exceptionnelle de l’intégralité du bassin le jeudi 26 juin pour
pouvoir faire une répétition générale de 20h à 21h
Défilé d’ouverture différent : présentation au départ des 15 nageuses, annonce au micro par
Nelly et le reste de l’animation se fera par Christian de la Brosse
Public rentrera par l’arrière : fléchage à demander à Eric
Buvette : parents des nageuses
Panier garni pour la tombola : calendrier à l’entrée, et lors de l’entracte. La remise des lots se
fera avant le final.
Fleurs : une rose à chaque nageuse
Ouverture des portes à 20h15 début du gala à 20h30 le 28 juin
Prévenir la montagne (Isa)
Invitation officielle : le président de la communauté de commune, la présidente de l’USI, Mairie :
le maire et l’adjoint aux sports, le député, la conseillère générale.

2. Natation	
  Synchro	
  saison	
  2014/2015	
  
Confirmation orale des démissions des deux entraineuses de natation synchronisées Nelly
arrault et Emilie Gaillard. Catherine Hervé se propose suite à ces démissions.
Entrainement le samedi matin. 2 groupes d’1h30, 12 nageuses dans chaque groupe
Groupe 1 : 8/13 ans, Groupe 2 : 14/20ans
Test de nage avant l’inscription, pour les deux groupes, 50m en autonomie
Guide de travail prévu pour quelqu’un du club 1 samedi sur 4.
Intervenante pour la danse à étudier.
Assurances (Hugues)
Possibilité d’un local dans la maison des jeunes le Mardi ou le Jeudi entre 17h30 et 19h pour
une heure de danse.
Intervenantes possibles :
 Sarah Roucher qui intervient déjà à la maison des jeunes. Intervenante de l’amicale
Laïque Dominique Camus.
Gala en première année en suspens
Pas de stage de natation synchro pendant les vacances.
Volonté de former des gens pour pérenniser la section
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L’année prochaine, le club part sur une discipline de Natation synchro avec une heure de danse
pour une cotisation augmentée de 20 euros soit 180 euros. Samedi matin 9h 12h. 1 h de danse
le mardi ou le jeudi.
Mailing auprès du club (groupe nat synchro, EN, et filles groupe loisir) pour prévoir les effectifs.

3. Fiche	
  de	
  poste	
  
Fiche de poste du responsable technique et sportif, proposée par Malory Mesnier, adoptée à
l’unanimité.
Fiche de poste de Pascale Peyré sera élaborée pour une prochaine réunion de bureau.

4. Compétition	
  amicale	
  du	
  club	
  le	
  samedi	
  14	
  juin.	
  
Courrier officiel à Eric pour la demande d’une compétition amicale le 14 juin à 17h-20h
Programme prochaine réunion fournie par les entraineurs à la prochaine réunion.
Remise des diplômes pendant la soirée
Organisation de sessions de chronométrage pour former les parents
Repas pour tous les licenciés à midi grand buffet chaque parent apporte un plat (bulletin
d’inscription, avec sucré salé boisson) Prévoir une solution de repli en cas de pluie (Malory)
Stand d’inscription sur place lors du repas (à préciser lors de l’invitation) (contacter aussi ceux
qui s’étaient préinscris)

5. -‐	
  Neumarkt	
  
6 familles sur le club accueillent. Entrainement commun le vendredi soir 17h-19h et le samedi
matin compétition amicale de10h à 12h

6. -‐	
  point	
  sur	
  l'avancée	
  des	
  dossiers	
  courants	
  (sponsoring,	
  site	
  web,....)	
  
site	
  web	
  
Page Facebook publiée,
Hébergeur AMEN (Isa)

réorganisation	
  suite	
  à	
  adoption	
  nouveaux	
  statuts	
  
(gestion des réunions CA / Bureau ?, déclaration pref ?,...) reporté à la prochaine réunion

Absences	
  de	
  Pascale	
  Peyré	
  	
  
seront récupérés par Mathieu et Seb, les parents seront prévenues si absence.

Prochaine	
  réunion	
  	
  
mardi 20 mai 20h30

Permanence	
  :	
  
Jeudi 15 mai : Edouard

Jeudi 22 mai : Malory

Semaine	
  de	
  la	
  vidange	
  	
  
Lundi 26 mai
Heure d’ouverture de réunion : 20h50.
Hugues Leloup, Président

Heure de clôture de réunion : 0h45
Isabelle Laporte, Secrétaire de séance

